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vivantes, de niacine, de plantes 
et de substances tampons.  

hiver, fait sens à la fois pour les 
vaches et pour les veaux.   

UFA 996-W CYCLO EXTRA 
complète le fourrage de base 
des vaches laitières en four-
nissant du bêtacarotène, des 
vitamines et des oligoéléments. 
Il devrait être distribué à toutes 

Les aliments d'élevage sont spé-
cialement conçus pour stimuler 
le développement des villosités 
ruménales et accroître l'effica-
cité alimentaire ainsi que l'ab-
sorption des nutriments.  

Des spécialités de substances 
actives telles UFA top-paleo 
ou UFA top-natur pour les ex-
ploitations bio permettent, entre 
autres, d'influencer positivement 
la digestion. Elles stabilisent la 
flore intestinale et réduisent le 
risque de diarrhées.  

UFA 996-W CYCLO EXTRA

C'est pendant l'élevage et en 
particulier pendant les huit pre-
mières semaines de vie que se 
décide si le veau deviendra une 
vache en bonne santé et très 
performante.  

Les aliments d'élevage UFA  
favorisent un développement 
optimal. Les aliments d'éle-
vage UFA (116 F, 116-4, 117 
F, 118 F), ainsi que l'aliment 
d'élevage post-sevrage (UFA 
219) contiennent de l'additif 
ProRumin, composé de levures 

Les stocks de fourrages gros-
siers sont pleins et l'affoura-
gement hivernal a désormais 
commencé. Plus le stock de 
fourrages diminue au cours 
de l'hiver, plus ses teneurs en 
certaines vitamines - qui se 
dégradent pendant le stockage 
- baissent. Tel est le cas de la 
teneur en bêtacarotène, un pré-
curseur de la vitamine A. Chez 
la vache, une carence en vita-
mine A peut retarder le déclen-
chement du cycle et nuire à la 
fécondité. 

Chez le veau, elle induit des 
troubles de la croissance et une 
sensibilité accrue aux mala-
dies infectieuses telles que les 
diarrhées ou les pneumonies. 
L'ajout de bêtacarotène amé-
liore la fécondité de la vache. De 
plus, le bêtacarotène a une in-
fluence bénéfique sur la qualité 
du colostrum; les veaux peuvent 
absorber davantage d'anticorps. 
Leur système immunitaire peut 
ainsi être amélioré pendant 
les premières semaines de vie. 
L'utilisation du bêtacarotène en 

Pour les vaches de demain

les vaches dès le début janvier 
au plus tard, jusqu'à la pro-
chaine saillie fécondante.

UFA 996 CYCLO EXTRA 
UFA 996 peut aussi être utilisé 
chez les petits ruminants, les 
truies reproductrices et les ju-
ments pour stimuler la fécondité.

ACTION
Aliments d'élevage au  
ProRumin
UFA 116 F / 116-4 / 117 F / 118 F/ 
UFA 170 F Bio / 219
Rabais Fr. 5.–/100 kg

  jusqu'au 24.01.2020

ACTION
Laits d'élevage UFA
UFA 207 instant / 207 plus / 209 start
Rabais Fr. 10.–/100 kg.

  jusqu'au 24.01.2020

ACTION
Spécialités UFA pour 
l'élevage
UFA top-paleo, UFA top-punch, 
UFA top-natur (BIO)
Rabais 10 % 

  jusqu'au 24.01.2020

ALIMENT DU MOIS
UFA 996-W CYCLO EXTRA 
UFA 996 CYCLO EXTRA
Avec Bêta-carotène
Rabais Fr. 20.–/100 kg

  jusqu'au 24.01.2020

ALIMENT DU MOIS
HYPONA-Florsana
Crottins liquides? Non merci! 
Rabais 10 % 

  jusqu'au 24.01.2020

ACTION
Chariot à lait de Förster
Jusqu'à Fr. 2 000.– de rabais à 
l'achat d'un chariot à lait, auprès 
du service technique UFA

jusqu'au  31.12.2019

ACTION
Automate à buvée
Förster Vario smart
Eau-poudre ou combi
Gratuit équipement spécial et ac-
cessoires pour plus de Fr. 1 200.– à 
l'achat d'un automate à buvée au-
près du service technique UFA.

jusqu'au  31.12.2019


